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MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124  
 Fax : 418 277-2055 

www.saintubalde.com 
 

 
 
Réceptionniste poste 101 
info@saintubalde.com 

Directrice générale  poste 102 
dg@saintubalde.com 

M. le maire  poste 103 
mairie@saintubalde.com 

Le St-U  poste 106 
lestu@saintubalde.com 

Inspectrice municipale poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 
Bibliothèque poste 203 
Salle paroissiale poste 207 

Travaux publics  poste 205 
voirie@saintubalde.com 
Urgence Voirie  418 326-1713  
 

Service des loisirs poste 206 
loisirs@saintubalde.com 
Restaurant Aréna 277-2648 
 

BUREAU DE POSTE    277-2473 
PUBLI SAC 1 888 999-2272 
 www.publisac.ca 

CLSC ST-UBALDE 277-2256 
CLSC ST-MARC 268-3571 
CAISSE DESJARDINS  277-2104 
C. SCOL. PORTNEUF 1 418 285-2600 
ÉCOLE LA MORELLE  277-2160 
ÉCOLE SEC. ST-MARC  268-3561 
MRC PORTNEUF  1 877 285-3746 
OMH GRAND PORTNEUF1 833 284-0016 
PRESBYTÈRE  277-2992 
RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574 

VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 

SURETE DU QUEBEC  310-4141 
(Rens. administratifs : 268-1241)  

Les heures d'ouverture du bureau municipal sont du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 13 h 30, sans fermeture pour le dîner. 

 

Cet été, protégez-vous des moustiques et des tiques! 

 

 
 

Saviez-vous que les moustiques (maringouins) peuvent rendre malade même dans 
la région de Québec? En effet, il arrive que les moustiques transmettent des virus 
comme le virus du Nil occidental (VNO) qui donnent, à l’occasion, une maladie 
sévère touchant le système nerveux. Il faut donc s’en protéger! 

D’autre part, les tiques peuvent transmettre la maladie de Lyme. Les personnes 
s’exposent aux piqûres de tiques lors des promenades dans les boisés, les buissons 
et les hautes herbes. Rester dans les sentiers, mettre du chasse-moustique et porter 
des vêtements longs sont des moyens reconnus pour diminuer les chances de se 
faire piquer par une tique. De plus, retirer une tique le plus tôt possible diminue les 
risques de développer la maladie de Lyme. 

Pour connaître les moyens de se protéger des moustiques et des tiques, de retirer 
une tique et pour en apprendre plus sur ces maladies, consulter:  
 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-
environnement/se-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques/ 
 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-
environnement/retrait-de-tique-en-cas-de-piqure/  
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/virus-du-nil-
occidental-vno/ 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme/   

Un message de la Direction de 
santé publique du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 19 juillet 2019 / 16 h 30 

 

PETIT RAPPEL 
 

Le troisième versement de taxes arrive à grands pas. En effet, le paiement doit 
être fait au plus tard le 1er juillet 2019. 

 

http://www.saintubalde.com/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/se-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/se-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/retrait-de-tique-en-cas-de-piqure/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/retrait-de-tique-en-cas-de-piqure/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/virus-du-nil-occidental-vno/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/virus-du-nil-occidental-vno/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Rés. 2019-05-173 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés.2019-05-174 Adoption de la charte 
de location d’équipement. 
 

Rés.2019-05-175 Le conseil engage M. 
Christian Paré comme brigadier à raison 
de deux heures par jour jusqu’à la fin de 
l’année scolaire, et ce, au tarif prévu dans 
la convention collective au poste de 
manœuvre. 
 

Rés. 2019-05-176 Le conseil ratifie 
l’engagement de la firme Champagne et 
Matte, arpenteurs géomètres pour la 
délimitation de l’emprise de la rue St-
Philippe du côté des résidences. 
 

Rés. 2019-05-177 Fin de la séance. 
 
 
 
 

Rés. 2019-06-178 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2019-06-179 Adoption des procès-
verbaux des séances du 13 et 27 mai 
2019. 
 

Rés. 2019-06-180 Adoption des comptes 
au 7 juin 2019. 
 

Rés. 2019-06-181 Autorise la directrice 
générale ou la directrice générale adjointe 
à procéder à un appel d’offres public 
pour les travaux de réfection d’asphaltage 
du Rang Saint-Georges. 
 

Rés. 2019-06-182 La municipalité la 
municipalité de Saint-Ubalde demande 
des soumissions sur invitation pour des 
travaux d’asphaltage sur le Rang Saint-
Denis. 
 

Rés. 2019-06-183 La municipalité de 
Saint-Ubalde procède à un appel d'offres 
public pour l'entretien d'hiver de ses 
chemins. 
 

Rés. 2019-06-184 Accepte la soumission 
présentée par Somavrac au montant de 
0,3170 $/ le litre, soit 19 020 $ plus taxes 
pour la fourniture d’abat-poussière 
incluant la livraison. 
 

Rés. 2019-06-185 Nomination de 
M. Mario Dupont, directeur des travaux 
publics, Mme Christine Genest directrice 
générale et Mme Pauline Frenette, 

directrice générale adjointe comme 
personnes responsables pour représenter 
la municipalité auprès des intervenants 
concernant les travaux des rues Saint-
Philippe et Saint-Paul. 
 

Rés. 2019-06-186 Ratifie les dépenses de 
22 718 $ plus taxes, effectuées pour le 
rechargement du rang C incluant le 
changement du ponceau qui était déjà 
prévu au budget. 
 

Rés. 2019-06-187 Le conseil adopte le 
Règlement municipal uniformisé numéro 
RMU-2019 relatif à la sécurité et à la 
qualité de vie tel que déposé et autorise 
les officiers municipaux et les agents de 
la paix à délivrer des constats d’infraction 
et à entreprendre des poursuites pénales 
au nom de la Municipalité en vertu de ce 
règlement 
 

Rés. 2019-06-188  Un St-U spécial 
contenant le rapport présenté par le maire 
sur les faits saillants du rapport financier 
et du rapport du vérificateur soit distribué 
sur le territoire de la municipalité 
 

Rés. 2019-06-189 Autorise le paiement 
de la première quote-part pour les 
services de la Sûreté du Québec au 
montant de 88 127 $ dû pour le 30 juin 
2019. 
 

Rés. 2019-06-190 Le conseil municipal 
autorise la directrice générale ou la 
directrice générale adjointe ou la 
secrétaire-trésorière adjointe à procéder 
au paiement des factures des biens et 
services pour la période comprise entre le 
2 juillet et le 26 août 2019. 
 

Rés. 2019-06-191 Autorise la directrice 
générale ou la directrice générale adjointe 
ou la secrétaire-trésorière adjointe à 
effectuer les paiements à Rochette 
Excavation inc après recommandation de 
M. Jacques Lavoie, ingénieur, 
responsable du chantier de Stantec 
Experts-conseils ltée. et qu’un courriel 
soit envoyé à tous les membres du 
conseil pour approbation.  
 

Rés. 2019-06-192 Le conseil municipal 
accepte de conférer un caractère légal 
concernant la largeur du lot qui sera de 
47.9 mètres au lieu de 50 mètres tel que 
prescrit le règlement de lotissement soit 
une dérogation de 2.1 mètres. 
 

Rés. 2019-06-193 La Municipalité de 
Saint-Ubalde soit autorisée à emprunter 

temporairement un montant n’excédant 
pas deux millions quatre cent cinquante 
et un six cent quarante-six dollars (2 451 
646 $) afin de pourvoir au paiement des 
dépenses reliées aux travaux de réfection 
des infrastructures d’aqueduc, d’égouts et 
de voirie des rues Saint-Philippe et Saint-
Paul décrétés dans le règlement 
d’emprunt numéro 243 approuvé par le 
Ministère des Affaires municipales et de 
l’occupation du territoire, en attendant le 
financement permanent desdits travaux. 
 

Rés. 2019-06-194 Autorise le paiement 
de 67 097,93 $ taxes en sus à Rochette 
Excavation inc. 
 

Rés. 2019-06-195 Ratifie l’achat de 7 
bornes murales électriques EVC30 de 
BORNES SOLUTIONS.CA de 
Bécancour au coût de 736,50 $ chacune 
incluant un réceptacle pour le pistolet 
pour chacune des bornes pour une facture 
totale de 5 155,50 $. Trois bornes seront 
installées sur les édifices municipaux 
(hôtel de ville, garage, aréna).et quatre 
bornes seront offertes au prix coutant 
moins un montant de 150 $ , soit 586,50$  
à titre incitatif pour nos commerces 
locaux qui voudraient en  faire 
l’acquisition afin de leur aider à payer le 
coût de l’installation. 
 

Rés. 2019-06-196 Accepte l’offre de 
services de la firme Stantec au montant 
de 8°004.75°$, plus taxes pour répondre 
aux demandes formulées par le MELCC 
et accompagner la municipalité dans le 
cheminement de l’obtention d’un CA 
pour l’ajout d’un système de traitement 
des boues de fosses septiques à la station 
d’épuration existante. 
 

Rés. 2019-06-197 Autorise l’achat de la 
pompe Flygt-NP 3127 pour la SP 2 de 
Gaétan Bolduc et Associés au montant de 
13 468 $ , plus taxes.tel que décrit dans 
sa soumission du 28 mai 2019. Autorise 
la remise à neuf de la pompe Flygt 3127 
180 à la station de pompage SP3 au prix 
de 3 865 $ tel que décrit dans la 
soumission du 29 mai 2019. Et, Autorise 
l’achat d’un nouveau surpresseur de 
modèle Hibon NX5 en plus de 
l’installation pour un total de 11 887 $ 
plus taxes tel que décrit dans sa 
soumission du 30 mai 2019. 
 

Rés. 2019-06-198 La municipalité 
confirme l'adoption du plan de transport 

Séance extraordinaire du  
27 mai 2019 

  

Séance régulière du 10 juin 2019 



adapté, de la tarification et des prévisions 
budgétaires 2019 et confirme sa 
participation financière annuelle pour 
2019 au montant de 2 704 $. 
 

Rés. 2019-06-199  Ratifie l’achat de 
deux compteurs d’eau M170EH62, du 
fournisseur Les Compteurs Lecomte Ltée 
de St-Hyacinthe pour le prix de 
2 195,22 $ frais de transport de 36 $  et 
taxes en sus. 
 

Rés. 2019-06-200 Retient les services de 
CIMOTA pour les travaux de scellement 
sur une superficie de 5 000 mètres sur la 
rue Saint-Paul et d’autoriser le directeur 
des travaux publics à prendre entente 

avec l’entrepreneur pour la date 
d’exécution tout en tenant compte des 
travaux en cours sur Saint-Philippe et 
Saint-Paul. 
 

Rés. 2019-06-201 Autorise le paiement à 
Bédard & Guilbault au montant de 
18 367.26 $ pour la production et la 
présentation des différents rapports pour 
l’année 2018. 
 

Rés. 2019-06-202 Autorise le paiement à 
Plomberie Guy Auger au montant de 
4 670.49 $ pour l’installation d’un évier 
de service et la réfection de la plomberie 
des chambres de joueurs au centre 
communautaire de Saint-Ubalde.  
 

Rés. 2019-06-203 Autorise Visages 
Régionaux à prendre entente avec le 
magazine l’Actualité pour une publicité 
au coût de 850$ qui sera publié dans 
l’édition de décembre 2019. 
 

Rés. 2019-06-204Le conseil municipal 
autorise des travaux pour un montant 
approximatif de 75 000$ pour le 
prolongement de cette portion de chemin. 
À la suite de ces travaux, le déneigement 
sera assuré à partir de l’hiver 2019-2020. 
 

Rés. 2019-06-205 Fin de la séance. 
 
  

 

ORDRE DU JOUR 
Séance régulière du conseil municipal  

de la municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le mardi 2 juillet 2019 à 19 h,  

à la salle du conseil, située au 427-C, boulevard Chabot, 
 à Saint-Ubalde 

 

1. Ouverture de la séance; 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 

13 mai et du 27 mai 2019; 
4. Affaires relevant du procès-verbal; 
5. Adoption des comptes;  
6. Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale; 
7. Dépôt rapport revenus-dépenses; 
8. Rapport du directeur du Service incendie; 
9. Rapport du directeur des loisirs; 

10. Période de questions; 
11. Avis motion - Règlement rémunération des élus; 
12. Appui St-Thuribe – pancarte sortie d’autoroute; 
13. Varia; 
14. Correspondance; 
15. Période de questions; 
16. Certificat de disponibilité crédit; 
17. Clôture de la séance. 

Fête du Canada  
 

Lundi 1er juillet 2019 
 
 

Les bureaux suivants seront fermés : 
 
 

Municipalité  /  CLSC de Saint-Ubalde 
Bureau de poste  /  Caisse Desjardins 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE 
MUNICIPALITÉ 

 
AVIS PROMULGATION 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la 
soussignée, Christine Genest, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la susdite municipalité : 
 
QUE :  
 
Lors de sa séance régulière tenue le 15 avril 2019, 
le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
243 intitulé «  Règlement décrétant une dépense de 
2 623 420 $ et un emprunt de 2 623 420 $ pour des 
travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, 
d’égouts et de voirie des rues Saint-Philippe et 
Saint-Paul ». 
 
Ledit règlement a reçu l’approbation du Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation le 30 
mai 2019 pour une dépense et un emprunt 
n’excédant pas 2 451 646 $ 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre 
connaissance du règlement ci-haut mentionné au 
bureau de la directrice générale pendant les heures 
d’affaires, au 427-B, boulevard Chabot, à Saint-
Ubalde. 
 

 
DONNÉ à Saint-Ubalde ce 4ième jour de juin  2019. 
 
 
 
________________________________ 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 



  

 
 

 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

AVIS DE PROMULGATION 
 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 245 (RMU-2019) RELATIF À LA SÉCURITÉ ET À LA QUALITÉ DE VIE 
  
 

 
 

 
 

PROCÉDURE 
 

 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT   27 MAI 2019 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT .............     
 
ENTRÉE EN VIGUEUR LE ......................... 17 JUIN 2019 
 
AVIS DE PROMULGATION ......................  

 
 

 

 
 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE CE 17 JUIN 2019 

 
 

 



   
 
 
 

 Ne manquez pas le barrage routier annuel du Service Incendie St-Ubalde, au profit de la dystrophie musculaire, qui 
se tiendra le samedi 20 juillet 2019, à compter de 9 h 00, sur le boulevard Chabot à la hauteur de l’Hôtel de Ville. 
Depuis près de vingt-cinq ans, notre service incendie s’implique pour cette cause. Venez faire laver votre véhicule 
moyennant un don, nous vous attendons en grand nombre !!! 

 
 La saison du BBQ bat actuellement son plein. Voici quelques conseils de prévention afin que l'utilisation de votre 

appareil de cuisson demeure sécuritaire. 
 

• En début de saison, effectuez un test d'étanchéité des conduits et raccords à l'aide d'eau savonneuse. Nettoyez les 
bruleurs. La flamme produite par ceux-ci devrait être bleue. 
 

•Assurez-vous que le positionnement de votre appareil de cuisson est sécuritaire, donc dans un endroit bien aéré, à 
l'extérieur et à une distance respectable de tout objet, matière combustible. (Ne pas utiliser dans un garage, 
gazebo ou autres endroits couverts) 
 

• Lors de l'allumage, assurez-vous que les conduites de gaz sont fermées. Ouvrez le couvercle du barbecue pour 
éviter l'accumulation des gaz. Ouvrez complètement le robinet de la bonbonne de gaz. Ouvrez ensuite une des 
commandes de contrôle de gaz et allumez simultanément le barbecue à l'aide de l'allumeur intégré ou d'un briquet 
à long bec, via l'orifice prévu à cette fin. 
 

• Pendant l'utilisation, évitez l'accumulation de graisse susceptible de s'enflammer. Surveillez-le en tout temps et 
évitez de le déplacer lorsqu'il est allumé. 
 

• Pour l'éteindre, fermez entièrement le robinet de la bonbonne et fermez ensuite les commandes de contrôle de 
gaz.  

 
 
 
 
 
 

Saviez-vous que… 
 

 Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en demander un peut être 
coûteux si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie non-autorisé. 

 
 Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu d’artifices 

d’envergure, un permis émis par un artificier est requis. Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le 
garde-feu municipal, M. Nicolas Perron au 418 277-2613 ou 418 507-0444 ou son substitut  M. Serge Auger au 
418 277-2556 ou 418 326-0446, entre 9 h 00 et 21 h 00. 

 Afin de vous aider à connaître les risques d’incendie jours après jours, votre service incendie actualise 
quotidiennement un tableau indiquant le risque d’incendie de notre région. Celui-ci est situé sur le terrain de la 
caserne, à l’intersection des rues St-Philippe et St-Paul. L’information se retrouve également sur le site internet de 
la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca 

Vous adorez le 
scrabble! 

 
Apportez votre jeu de scrabble et joignez-vous à nous 
pour une partie amicale le dernier mercredi de chaque 
mois à 13 h 00.  Prochaine rencontre : le 31 juillet 
2019. 
 
Les rencontres se tiendront dorénavant au local au-
dessus de la bibliothèque municipale au 425, rue 
Saint-Paul. 
 
Pour information et inscription :  
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368 



 

  

 

FADOQ SAINT-UBALDE 
 

Nous sommes présentement en vacances, malgré Dame 
Nature qui a un peu oublié de nous envoyer du soleil et 
de la chaleur. L’important est de profiter quand même de 
chaque journée et d’en apprécier chaque moment.  
 
Nous vous invitons à une épluchette de blé d’inde et 
buffet froid qui aura lieu le mercredi 28 août prochain, 
midi,  à la sucrerie Boisvert à St-Stanislas. Le coût est de 
15 $. Il y aura aussi animation et  danse avec Ginette 
Provencher. Payable à l’entrée. Pour réserver, appelez 
Yvette Bureau au 418 277-2092 ou Marie-France Delisle 
au 418 326-4431, et ce, avant le 18 août. 
 
Nos activités reprendront le  5 septembre avec un dîner 
hot dog gratuit. 
 
Si vous n’êtes pas membre de notre club et désirez le 
devenir, contactez Yvette Bureau. Le coût de la carte est 
20 $ par année et plusieurs avantages y sont rattachés. 
 
Pour vous procurer notre album couleur du 50ième de la 
fadoq de Saint-Ubalde au coût de 12 $, contactez Yvette 
Bureau. 
 
Toute l’équipe de la fadoq de Saint-Ubalde et moi-même 
vous souhaitons un très bel été. Profitez de chaque jour, 
amusez-vous, prenez soin de vous, prenez le temps de 
rire, de faire ce que vous aimez et revenez nous en 
septembre. 
 
Marie-France Delisle, présidente 
 



  
  

 
 
 
 
 
 

Des nouvelles de votre bibliothèque, par Diane Bonneau 
 
Heures d’ouverture pour l’été 
 
C’est à partir du 2 juillet 2019 que l’horaire d’été sera de 
retour à la bibliothèque pour les heures d’ouverture, et ce 
jusqu’à la fin août soit : Mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 
00 
 
Activités culturelles : 
 

Dimanche le 26 mai 2019 avait lieu une activité culturelle 
offerte par votre bibliothèque avec Michel O’Neill.  Cette 
conférence intitulée « Sur les chemins de Compostelle… 
au Québec » nous a permis de découvrir qu’il y a 
plusieurs chemins maintenant au Québec qu’il est 
possible de parcourir.  Merci à tous ceux qui ont pris part 
à cette activité. 
Les activités culturelles font relâche pour l’été et seront 
de retour en septembre.  
 
Nouveautés  
 

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard : Rebondir 
après l’épreuve 
 
Marc Lévy : Ghost in love 
 
Louise Penny: Au royaume des aveugles 

CARREFOUR F.M. PORTNEUF 
 

 

Organisme communautaire offrant différents services pour 
les familles monoparentales, recomposées et les personnes 
seules de la région de Portneuf. 
 
• Accueil, écoute et références; 
• Conférences; 
• Cuisines collectives à Saint-Raymond, Donnacona et 

Saint-Marc-des-Carrières; 
• Cafés-causeries à Saint-Raymond et Donnacona; 
• Service d’accompagnement individuel en situation de 

rupture conjugale; 
• Cuisines créatives; 
• Activités familiales; 
• Ateliers d’information; 
• Ateliers de cuisine enfant(s)-parent; 
• Accès à Internet & prêt de livres; 
• Rendez-vous des marcheurs. 

 
Pour plus d’information ou pour connaître nos activités, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous suivre sur 
Facebook ou visiter notre site Web. 
 
Vous trouverez, sur notre site Web au 
carrefourfmportneuf.com, nos horaires pour les cafés-
causeries et rendez-vous actifs. 

 

759, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1X1 
Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais) 
 

carrefourfmportneuf@globetrotter.net  
 
www.carrefourfmportneuf.com 

COLLECTE DE SANG  HÉMA-QUÉBEC 
Prochaine collecte de sang de Héma-Québec, à Saint-Ubalde le lundi 29 juillet 2019. 

 

Nous vous attendons en grand nombre pour sauver nos amis et concitoyens. On compte sur vous!  
 

Héma-Québec par Nicole J. Cossette au 418 277-9047 

TRADITIONNELLE MESSE ANNUELLE DES MALADES À L’ÉGLISE DE SAINT-CASIMIR 
 

Dimanche 21 juillet 2019, à 10 h 15 
 

Les Filles d’Isabelle du Cercle Mgr Maurice Roy invitent cordialement :  

- les paroissiennes, paroissiens, élus municipaux, députés de la circonscription de Portneuf, membres des CCOL des paroisses de 
la FABRIQUE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS et d’ailleurs  

- les responsables et valeureux bénévoles des CHSLD, des Centres d’hébergement et Maisons des aînés sur tout le territoire  

- *les malades et leurs accompagnateurs prioritairement* une place leur est réservée dans la nef centrale (offrir le covoiturage) 

À ASSISTER et PARTICIPER à cette messe solennelle, sous la direction des FILLES D’ISABELLE, célébrée par notre 
aumônier, l’abbé FRANÇOIS PARADIS. Il y aura l’onction sur les malades dans leurs bancs.   

Louiselle Soulard(Duchesneau), responsable, chancelière-Cercle des Filles d’Isabelle Mgr Maurice Roy de Saint-Casimir # 966 
 

mailto:carrefourfmportneuf@globetrotter.net
http://www.carrefourfmportneuf.com/


 
  



  

 EXCAVATION 
Hyundai 60CR9A 

SYLVAIN PERRON 

St-Ubalde G0A 4L0 
 

     Transport gravier      sable 

  Drain français           Terrassement     Creusage   

   Empierrement         Chemin forestier 
 

Résidentiel   Commercial   Agricole 
 

 

 

RBQ 5655159101 
 

www.optilog.con/excavationsperron 

 

418-325-4131   418-277-2530 

Sincères remerciements 
 
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui nous ont 
témoignés leurs sympathies lors du décès de mon conjoint, 
Germain Denis, soient par une bonne poignée de main, une 
accolade, fleurs, simplement une pensée ou un message 
pour ceux qui ne pouvaient être présents. Hôtel chez 
Rolland, Restaurant Pain Pain Pain. Ce fut pour nous un 
bon réconfort sur notre immense douleur. 
 
Louise Lauriault 
Guillaume, Katherine, Delphyne, 
Alycia, Marilyn et Karl 

Salon d’esthétique Claire Douville 
 

407, rue Saint-Paul 
Saint-Ubalde (Québec) 
418 277-2097 

 

 

Notez bien : le salon d'esthétique sera 
fermé du 31 juillet au 7 août 2019. 

 

Merci! 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

454, rue Saint-Paul 
Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0 

Téléphone : 418 277-9196 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

DISPONIBLES CHEZ PAIN PAIN PAIN 
 
 

Bœuf mariné : 75 $ 
Poulet mariné : 75 $ 

Côtelette de porc : 55 $ 
Filet de porc : 65 $ 

 

 

 *** 418 277-9196 *** 
 

 
 

MENU DU JOUR 
POULET BBQ 

PIZZA 
15 SORTES DE POUTINE 

MENU BURGER 
MENU CASSE-CROÛTE 

 FRUITS DE MER 
 

 
 

 

LUNDI : 7 h à 14 h 

MARDI : 7 h à 18 h  

MERCREDI : 7 h à 18 h  

JEUDI : 7 h à 20 h  

VENDREDI : 7 h à 20 h 

SAMEDI : 7 h à 20 h 

DIMANCHE : 7 h à 18 h  
 
 

Restaurant Pain Pain Pain 
 



  



 
 

 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 1 3e versement  

de taxes 
 

Fête du Canada 
 

Bureaux fermés : 
Municipalité 

CLSC 
Caisse Desjardins 
Bureau de poste 

2 
 
 
 

Séance du conseil 
19 h 00 

 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

3 R O 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

4 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

5 
 
 
 
Messe : 9 h  
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

6 
 
 
 

 
 
 
 

Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

10 D O 
 

 

 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

11 
 
 

Navette Or 
Transport collectif 

 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

12 
 
 
 
 
  
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

13 
 
 
 
 
 
 

 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

 
 
 
 

16 
 
 

 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

17 R O  

 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45  

18 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

19 
 

Date de tombée 
pour le prochain  

St-U 
 
Messe : 9 h  
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45  

20 
 

 
 
 
 
 
 
 

Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45  

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe : 11 h 

 22 
 
 

 

23 
 

 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

24 D O 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45  

25 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

26 
 

 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

27 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45  

28 
 
 
 
 

 

 29 
 
 

 30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

31 R O 
 
 

Scrabble 
Au presbytère 

à partir de 13 h 00 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

   

 

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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